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Bienvenue dans notre nouvelle formation, 
SE DIFFÉRENCIER DANS LE MARIAGE FORMATION À DISTANCE 

 
Nous avons imaginé cette formation pour vous donner une nouvelle vision de la photogra-

phie de mariage, pour franchir un nouveau cap dans vos images. 

Découvrez l’ensemble du programme, prenez un café et commençons à construire ensemble 
un futur joyeux et serein pour votre entreprise.

 

FICHE TECHNIQUE

Intitulé
SE DIFFERENCIER DANS LE MARIAGE | FORMATION À DISTANCE

Cadre
ateliers pour faire evoluer ses reportages photo et pour augmenter sa créativité 

 
Prestation

Monica Munoz sera présente tout au long du stage.  

Lieu
formation à distance 

Durée 
1 jour (8 heures de formation)

 
Date 

9h00-13h – 14h-18h

Tarifs 
• Tarif : 250 € HT

Un premier acompte de 50 € sera demandé à l’inscription pour la réservation
des réductions peuvent etre accordées
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OBJECTIFS
Augmenter sa créativité pour réaliser des photographies originales

Préciser son style photographique pour se différencier 
Etoffer son portfolio avec des images décalées pour se démarquer

PUBLIC VISÉ / PRÉ-RECQUIS
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont des photographes profes-

sionnels (possédant un numéro SIRET).
Le pré-requis minimum est de disposer d’un site web professionnel.

SUPPORTS NÉCESSAIRES
Un ordinateur disposant d’une connexion WIFI.

NATURE DE LA FORMATION
La formation a une durée de 8h réparties sur 1 journée, de 9h00 à 18h00.
Elle sera réalisée sous forme de conférence et d’ateliers réalisés à distance.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
La formation se déroule à distance.

Une pause de 15 mns est pévue par demie journée, ainsi qu’une pause déjeuner de 1h00.
Les thèmes abordés vont du simple au complexe avec des exercices pratiques individuels.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
Un support de formation Keynote qui reprend l’intégralité de la présentation projetée

• visioconférence via Zoom (ou équivalent)
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ÉVALUATION DES ACQUIS / ÉVALUATION DE LA SATISFACTION

- Un questionnaire de bilan sera fourni en fin de formation au format google form, envoyé 
par mail à chaque stagiaire afin d’évaluer la satisfaction des stagiaires sur différents points 

clés de la formation.

FORMATEUR

monica munoz, the richters

Je suis Monica Munoz, j’ai 37 ans, j’ai été photographe 
pendant 20 ans et presque 5 ans dédiés à la photographie de 
mariage; en parallèle je développe des projets documentaires 
people réalisés en photographie analogique, en plus de pho-
tographies de récitals de musique, généralement Hardcore 
Punk; J’ai travaillé dans de nombreux aspects de la photo-
graphie tels que les magazines sportifs, les journaux et les 

agences. 

J’ai eu l’honneur d’être conférencier lors de conférences telles 
que BodaF Mexico, Beyond Conference au Pérou, FDF à Bue-
nos Aires, Mystic`s à Portland, deux fois dans Fearless Confe-

rence et BodaF Barcelona cette année, entre autres. 

J’adore photographier tous les jours, de simples moments

© http://www.feelandfilm.com/
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CONTENUS DETAILLÉS

 
 
 

Photographier le mariage
Pourquoi nous photographions ? Notre démarche artistique 

Le reportage sans poses : l’émotion avant tout
Le style documentaire : comment raconter le mariage 

Game time : challenge photo durant la journée
Notre workflow et notre équipement technique  

 
Composer le reportage photo  

Le reportage sans poses : l’émotion avant tout
Le style documentaire : comment raconter le mariage 

Game time : challenge photo durant la journée
Notre workflow et notre équipement technique 

 
 

Communiquer grâce à ses images 
L’image de marque : construire votre propre marque en photographie

Vous démarquer de la masse par votre style photographique
Outils narratifs pour raconter le mariage en images 

Outils et astuces pour mettre en valeur vos photos sur le web
Communiquer avec les couples :astuces pour transformer la relation client  

Passer d’un prestataire à un ami   
 
 

Comment améliorer vos images ? 
Lecture de portfolio
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PROGRAMME
JOUR 1

PREMIERS PAS 9H00 À 11H30
Présentation 

nos références en photographie
Pourquoi nous photographions ? Notre démarche artistique

Game time : atelier de travail à distance

MATINÉE 11H30 À 13H30
Le reportage sans poses : l’émotion avant tout

Le style documentaire : comment raconter le mariage 
Game time : challenge photo durant la journée
Notre workflow et notre équipement technique 

REPAS 13H30 À 14H30

APRES MIDI 14H30 À 16H00
L’image de marque : construire votre propre marque en photographie

Vous démarquer de la masse par votre style photographique
Outils narratifs pour raconter le mariage en images 

Outils et astuces pour mettre en valeur vos photos sur le web
Communiquer avec les couples :astuces pour transformer la relation client  

Passer d’un prestataire à un ami  

FIN DE JOURNÉE 16H00 À 18H00 
Lecture de portfolio


